vous allez AIMER
CE QUE VOUS
ALLEZ dÉCOUVRIR
> Étudier à l’étranger
> Aide à la mobilité internationale
> Erasmus
> 31 universités

WELCOME AT
UNIVERSITY OF NÎMES
Plus que jamais, la mobilité constitue un gage de réussite et d’ouverture : les expériences
à l’étranger sont aujourd’hui des éléments déterminants dans la valorisation des cursus
des étudiants. L’université de Nîmes s’engage dans le renforcement des partenariats et
de la coopération internationale pour permettre à tous de s’impliquer dans les échanges
internationaux.
UNÎMES fait aujourd’hui de l’ouverture
à l’international une de ses priorités, en
mettant l’accent sur 5 objectifs principaux :

Un réseau régional :
la COMUE-LR

les pays dans lesquels des accords avec
plusieurs établissements de l’Enseignement
Supérieur et la Recherche existent déjà.

> Favoriser la mobilité sortante en facilitant
les démarches et en améliorant l’accompagnement au sein de l’université.

Sur le territoire national, l’université de Nîmes fait partie de la Communauté
d’universités et d’établissements du Languedoc-Roussillon. UNÎMES développe ainsi
des actions internationales mutualisées avec
ses partenaires locaux dans le cadre de la
COMUE LR : favorisant l’échange d’informations et de bonnes pratiques, tant sur le
plan de la mobilité que du développement
de coopérations mutualisées.

> Liens avec les entreprises et appui à
l’incubation de projets internationaux.

> Améliorer la qualité de l’accueil des
étudiants et personnels étrangers, notamment
à travers l’accompagnement linguistique.
> Consolider les relations existantes avec
les universités partenaires : développer
les relations dans de nouvelles filières,
renforcer les relations inter-universitaires
entre enseignants et entre responsables.
> Améliorer le réseau d’échanges d’UNÎMES
en définissant des priorités aussi bien en
termes géographiques que linguistiques et
culturels.
> Participer activement à la mutualisation
des actions à l’international des universités du
Languedoc-Roussillon.

> Collaborations scientifiques renforçant
les échanges et l’attractivité du site : bourses
pour doctorants et post-doctorants étrangers
ainsi que pour des « visiting professors » de
renom, financement de chaires d’excellence à caractère international, montage de
formations avec double diplôme, proposition de formations en langue anglaise, mise
en place de laboratoires communs, etc.

Les réseaux
internationaux
L’université de Nîmes est titulaire de la
Charte ERASMUS + 2014-2020. Elle est
également membre de l’AUF et du réseau
Campus France et partenaire associé des
programmes Averroès et Alyssa.

> Action commune en matière de
mobilité entrante et sortante des étudiants et
des personnels en renforçant les pratiques
de mutualisation pour en faciliter la gestion.
> Politiques communes, soutenues par
les collectivités territoriales, en lien avec
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33 formations accessibles à l’international

LICENCE

MASTER

• Droit, Économie et Gestion :
- droit ; recherches privées ;
management durable
- administration économique
et sociale ; notariat ; assurance
• Psychologie, Lettres, Langues
et Histoire :
- anglais ; espagnol ; lettres
modernes ; histoire ; patrimoine
- psychologie sociale et environnementale ; psychologie clinique
• Sciences et Arts :
- mathématiques-informatiquephysique ; biologie-environnement ;
optique ; biotechnologies ; vision
industrielle ; risques nucléaires
- design ; conception de produits
textiles ; œnotourisme
Toutes les thématiques enseignées à
l’université de Nîmes sont accessibles aux
étudiants étrangers en fonction des accords
internationaux bilatéraux passés avec leur
établissement d’origine.
Si la discipline qui vous intéresse n’est
pas incluse dans les accords passés par
l’université de Nîmes, n’hésitez pas à
prendre contact avec le service des relations
internationales afin d’y remédier.

vp_ri@unimes.fr

DOCTORAT

Focus sur
les masters
Les masters d’UNÎMES reflètent les
priorités de l’établissement en termes de
professionnalisation et de recherche. Ils
sont uniques dans le paysage régional, et
pour certains dans le paysage national. En ce
sens, ils représentent une réelle opportunité
de formation offrant aux étudiants entrants
des profils novateurs. C’est par exemple le
cas des masters Design-Innovation-Société
et Psychologie clinique et psychopathologie
en thérapie cognitivo-comportementale et
émotionnelle. L’ouverture internationale
permet une offre en continuité entre licence
et master pour les étudiants qui souhaitent
poursuivre leur cursus à Nîmes après une
première année de mobilité.

8 Masters
> BIOLOGIE-SANTÉ
> RISQUES ENVIRONNEMENT
> DESIGN SOCIAL
> ENSEIGNEMENT en ART APPLIQUÉS
> DROIT PUBLIC
> DROIT DES AFFAIRES
> PSYCHOLOGIE
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
> PSCYCHOLOGIE CLINIQUE

ED RISQUES
ET SOCIÉTÉ
Depuis septembre 2015,
l’école doctorale
« Risques et Société »
de l’université de Nîmes
(ED N° 583) permet
d’accueillir, notamment
en association avec le
laboratoire CHROME
(EA 7352), des doctorants
dans le cadre de co-tutelles
internationales, mais aussi de
façon plus ponctuelle, sous la
forme de stages « in-docs »
ou postdoctoraux.
Les thématiques concernées
regroupent l’étude des
risques au sens large, depuis
la caractérisation des risques
(naturels, technologiques,
environnementaux) jusqu’à
leur gestion, en considérant
leur détection, leur évaluation
et leurs impacts, tant d’un
point de vue des sciences
expérimentales que des
sciences humaines et sociales.

Le Bureau de la mobilité internationale
À leur arrivée à l’université de Nîmes, les étudiants étrangers
sont pris en charge individuellement par le Bureau de la
mobilité internationale afin de faciliter leurs démarches
administratives, leur inscription et leur installation.
Maria-Rosa Marrero
Responsable du service des Relations Internationales

La mobilité
L’université de Nîmes propose à ses étudiants de
suivre une partie de leur formation à l’étranger dans
des établissements partenaires.

mobilité sortante

L’université de Nîmes a obtenu des ententes
bilatérales avec 31 universités partenaires
pour les programmes d’échanges
d’étudiants, enseignants et personnels. Elle
bénéficie pour accompagner les candidats
à la mobilié de financements de la part du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, de la Région LanguedocRoussillon, de l’Euro-région Pyrénées
Méditerranée et du Programme Erasmus+.
L’université de Nîmes s’appuie aussi sur les
programmes internationaux de mobilité et
de recherche de Campus France : Sciences
Sans frontières (Brésil), Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP) «Coopération scientifique
franco cubaine», …
Des doubles diplômes sont en cours de
préparation et les co-tutelles internationales
ont débuté avec l’ouverture de l’École
Doctorale.

• L’accueil

à UNÎMES

L’université de Nîmes propose aux étudiants
internationaux un accueil personnalisé,
le parrainage des nouveaux arrivants, des

cours de français et des tuteurs pour les
accompagner.
> Pour les étudiants souhaitant acquérir
une solide formation en langue française
avant le début des cours, un partenariat a
été initié avec le CUEF (Centre Universitaire
d’Etudes Françaises) à Perpignan.
Des stages de 1 à 4 semaines y sont proposés
en été (juillet-août), avec des cours le matin
et des activités culturelles l’après-midi, pour
tous les niveaux (de A1 à C1). Informations
sur : www.cuef.fr

L’université de Nîmes
facilite le développement
de collaborations internationales de recherche
avec l’accueil de chercheurs
invités, l’appui de projets
scientifiques internationaux (EcosNord, partenariat
stratégique avec la Grèce et
la Grande-Bretagne) et la
valorisation des réseaux
(Averroes, Cumulus, AUF...)

> En cours d’année, un enseignement
de FLE (Français pour les étrangers)
est également proposé à UNÎMES,
en priorité pour les étudiants en
mobilité dans le cadre d’un échange.

La recherche à l’université de Nîmes s’organise
autour de 2 axes principaux :

Cet enseignement s’accompagne d’un
tutorat étudiant afin de faciliter les échanges
linguistiques et culturels en dehors de
l’université.

Il s’agit de thématiques innovantes, développées
par des équipes dynamiques, autour de liens
forts tissés à l’international (Suède, Pays-Bas,
Espagne, Canada, USA, Cuba...). L’accueil de
chercheurs est facilité par la mise en œuvre de
conventions spécifiques ou de programmes de
recherche conjoints.

En collaboration avec le CROUS, les étudiants
internationaux peuvent bénéficier d’un
logement en résidence universitaire. Des
chambres sont réservées à leur intention.

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Service des Relations Internationales
Rue du Docteur Georges Salan - CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 45 83 - Fax (0) 4 66 36 45 87
international@unimes.fr / www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr / twitter@unimesfr

> les risques émergents, étudiés au sein du
laboratoire CHROME (EA 7352) ;
> le design, au sein de l’équipe Projekt.
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à UNÎMES

